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B-Les onglets

A-L’information demandée

C-Les articles

Vous êtes sur la page d’accueil
La page se décompose en 3 parties :
A. L’information demandée
B. Les onglets possibles
C. Les articles proposés

A. L’information demandée
C’est l’emplacement où s’affichera la page ou l’article à lire.
B. Les onglets ou pages possibles
Ce sont les différentes pages proposées par le site :
 Nos prochains rendez-vous
L’agenda de notre association « Chrétiens en Marche 72 »
 Nos publications
Le bulletin de la CCBF qui fait écho de la vie des groupes
locaux dont le nôtre CeM72
 Adhésions
Toutes les informations si vous voulez adhérer à CeM72
 Le bouche à oreille
Les articles de presse, les émissions de radio qui semblent
intéressants pour aller plus loin dans notre réflexion,
proposés par le Conseil d’Administration.
 Sortir du cléricalisme
Les échos du travail initié en 2018 par la Lettre au Peuple de
Dieu du Pape François.
 Nous sommes en liens avec…
Différentes associations qui semblent intéressantes pour aller
plus loin dans notre réflexion, proposées par le Conseil
d’Administration.
 Boîte à livres
Partagez vos lectures.
C. Les articles proposés
Les articles sont triés de la manière suivante :
 La vie du groupe
Les derniers articles concernant les conférences, les
assemblées plénières ou générales, les livres.
 Merci Loïc !
Recueil des contributions de Loïc de Kerimel, co-fondateur de
notre association et membre très actif.
 Information générales
Les articles expliquant la démarche Chrétiens en Marche 72.
 Articles de fond
Les premiers articles du site, vous les retrouvez dans les
archives.
 Se former
Propositions reprises maintenant par la Formation Permanente
du diocèse.
 Archives
Tous les articles parus depuis le début.
Ils sont classés en 8 catégories :

- Accueil
Deux articles constitutifs de notre association. On les retrouve
dans la catégorie « Infos générales »
- Articles de fond
Des articles d’André Fossion, Marcel Gauchet, Jacques Le
Goff, Michel Serres, Joseph Moingt…
- Boîte à livres
Les notes de lecture de ceux qui veulent partager leurs
découvertes de lecture.
- Infos générales
Cela concerne les assemblées générales de notre association.
- Plénières
Comptes rendus des assemblées de notre association.
- Rendez-vous
Affiches et comptes rendus des soirées que notre association
organise.
- Témoignages
Divers témoignages d’Annick, Erick, Michel, Loïc, Renaud … Plusieurs ne sont pas signés
malheureusement.
- Vie des groupes
En 2010, 6 groupes de travail ont été constitués : lecture continue de la Bible, œcuménisme
et inter religieux, les jeunes, sacerdoce commun des baptisés, nouvelle évangélisation, les
blessés de l’Eglise. Ce sont les apports de ces groupes. Puis ceux des groupes plus récents :
comptes rendus Spong, sortir du cléricalisme…

Conseils informatiques
o Fonction de recherche GO

!

Cette fonction vous permet de rechercher un mot
dans l’ensemble des articles du site. Par exemple, je
veux connaître tous les articles parlant de Joseph
Moingt. Le résultat est :

Catégorie = emplacement de l’article dans les archives

o Publicité

Il est possible que vous ayez de la publicité ciblée en fin de page. Nous allons investir dans
une version payante pour la supprimer. En attendant, vous pouvez supprimer les cookies
de votre ordinateur (dans les paramètres ou options de votre navigateur, chrome, firefox ou
edge… C’est la petite roue crantée noire, il faut rechercher sécurité, vie privée…). Les
cookies orientent le choix de la publicité. Certains ont des robes de mariée, moi j’ai des
chaussures de randonnées… Je supprime les cookies tous les mois et j’ai peu de publicité
sur ce site. Il est peut-être possible de supprimer la publicité en cours avec la croix en haut
à droite.
o Abonnement
Il est inutile de vous abonner. Ce n’est pas un
blog mais un site. Sur un blog, vous êtes
informés dès qu’il y a un nouvel article et vous
pouvez laisser un commentaire. C’est interactif.
Un site est la vitrine de l’association. Je vous
informe des nouveautés et changements
effectués pour vous inviter à le consulter.

